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L213  
R & D LAMM 
 

Caractéristiques techniques 
 

Fauteuil pour salles de conférence, auditoriums, salles de classe et salles polyvalentes. 

 
Typologies 
Fauteuil avec flancs jusqu’au sol, inclinés ou droits, disponibles en largeur augmentée. 

Installations sur sol plat, incliné ou sur gradins, en rangées droites ou en demi-cercle (rayon minimum 8 
m), entraxe de 53 ou 56 cm. dans la version standard, 56 ou 60 cm. dans la version avec flanc augmenté. 

Sur projet, le fauteuil L213 peut également être installé avec le système innovant escamotable Floor 
Technology, qui traîne rapidement tout le siège en position horizontale sous le sol. 

 
Assise et dossier 
Assise et dossier avec support interne en multiplis et rembourrage en mousse de polyuréthanne 
façonnée, indéformable, à combustion retardée. 

Assise rabattable par gravité avec contrepoids. 

Arrière-dossier disponible en multiplis apparent de chêne, chêne grise ou eucalyptus, ou bien 
entièrement rembourré et revêtu en tissu, en cuir écologique ou en cuir. 

 
Flancs 

Flanc portant, droit ou incliné, avec structure interne en métal cachée dans un caisson en MDF, 
disponible entièrement rembourré et revêtu en tissu, en cuir écologique ou en cuir ou en bois verni avec 
finitions chêne, chêne grise ou eucalyptus. Le flanc est également disponible dans la version avec largeur 
augmentée. 

Ancrage au sol caché dans un carter en tôle pressée, peinte aux poudres époxy-polyester anti-rayures 
noire demi-mate RAL 9005, argent demi-mate, bronze gaufré ou graphite gaufré. 

Flanc également disponible avec tablette en Medium Density avec finition en PVC anti-rayures noire, 
rabattable avec un mouvement anti-panique escamotable à l’intérieur du flanc. 

 
Accessoires 

Tablette arrière-dossier rabattable avec mouvement anti-panique, plateau en bilaminé HPL avec finition 
en chêne grise, eucalyptus ou noire. 

Élément d’identification de la rangée. 

Numérotation de la place (applicable uniquement sur le dossier). 

Panneau sous-assise en bois de chêne, chêne grise ou eucalyptus. 

Tablette d’écriture rabattable et escamotable. 

Prévu pour l’électrification (prise de courant sur demande). 
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Panneau arrière-dossier en bois verni avec finition en chêne, chêne grise ou eucalyptus. 

Prévu pour les dispositifs audio-vidéo (sur projet). 

 
 

Essais selon les normes européennes. 


